
Conservatoire d'espaces naturels Centre – Val de Loire : Antenne Cher/Indre :
inventaire d’archives

1. Zone d’identification

1.1. Type d’entité Association - antenne

1.2. Forme autorisée du nom Conservatoire  d'espaces  naturels  Centre  –  Val  de  Loire :
Antenne Cher/Indre

1.3. Autres formes du nom CEN Centre – Val de Loire : Antenne Cher/Indre

2. Zone de la description

2.1. Dates d’existence Vers 1999 - aujourd'hui

2.2. Histoire Le  27  octobre  1990  est  fondé  le  Conservatoire  d'espaces
naturels  (CEN)  Centre  Val-de-Loire  à  l'initiative  du  tissu
associatif  régional  de  la  protection  de  la  nature  et  de
l'environnement  sous  la  dénomination  suivante :
« Conservatoire du Patrimoine Naturel  de la région Centre »1.
L'association  s'est  donnée  dès  sa  création pour  mission  la
sauvegarde des milieux naturels les plus remarquables pour leur
faune, leur flore, leur qualité paysagère ou géologique.

Dans le cadre de cette démarche, le CEN Centre Val-de-Loire a
entrepris de compléter les mesures réglementaires relatives à la
protection du patrimoine naturel  dans une échelle de plus en
plus fine, et de plus en plus adaptée aux différents contextes
locaux de l'ensemble de la région.

C'est ainsi qu'à la fin de la décennie 1990, l'association décide
de créer  des antennes locales (antenne Indre-et-Loire/Loir-et-
Cher, antenne Loiret, antenne Eure-et-Loir et Cher/Indre) afin de
couvrir  au  mieux le  territoire  et  d'assurer  une gestion  encore
plus  optimale  des  sites  protégés.  L'antenne  Cher/Indre  a  été
fondée vers 1999. Depuis, ses bureaux sont installés à Vierzon.
Depuis sa création, l'antenne est amenée par l’intermédiaire de
ses bénévoles et de ses salariés à gérer et protéger un réseau
de  41  sites  sur  près  de  1000  hectares  en  comprenant  la
Réserve  naturelle  nationale  des  Chaumes  du  Verniller
(département du Cher) et la  Réserve naturelle du Val de Loire
qui dispose également d'un bureau et d'une équipe détachée à
la Charité-sur-Loire (Nièvre).

2.3. Lieu 16, rue bas de Grange
18100 VIERZON

2.4. Statuts juridiques Association  Loi  1901  par  l'intermédiaire  Conservatoire
d'espaces naturels Centre – Val de Loire.

2.5. Fonctions et activités L'antenne  Cher/Indre  remplie  les  mêmes  missions  que  CEN
Centre –  Val  de Loire,  car  elle  dépend directement  du siège
localisé à Orléans. Néanmoins, elle limite ses interventions dans
un territoire plus restreint, à savoir les départements du Cher et

1 Le « Conservatoire du Patrimoine Naturel  de la région Centre » est  devenu Conservatoire d'espaces
naturels (CEN) Centre Val-de-Loire en 2015.
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de l'Indre.

Pour  rappel,  CEN  Centre  –  Val  de  Loire  s'est  donné  pour
mission  de  la  sauvegarde  des  milieux  naturels  les  plus
remarquables pour leur faune, leur flore, leur qualité paysagère
ou géologique, notamment à travers la gestion et la protection
d'un réseau de 41 sites sur près de 1000 hectares (la Réserve
naturelle du Val de Loire comprise)2.

Ses priorités d'intervention portent sur la préservation des sites
ligériens les plus beaux et les plus menacés, la sauvegarde des
milieux  humides  les  plus  remarquables  (mares,  étangs,
tourbières,  prairies…) ainsi  que la  protection et  la  gestion  de
milieux  naturels  variés  abritant  des  espèces  rares  (pelouses
sèches, sites à outarde canepetière...).

Ses axes de travail et activités principales sont :

• La  connaissance  des  espèces  et  des  milieux  afin
d'assurer leur protection.

• La préservation et la protection par la maîtrise foncière et
la maîtrise d'usage.

• La gestion des espaces naturels.
• La Valorisation des espaces et des espèces.

2.6. Textes de référence Statuts.

2.7 Organisation interne Le  CEN  Centre  –  Val  de  Loire  repose  sur  un  Conseil
d'administration d'une quarantaine de membres répartis en trois
collèges  (membres  de  droits,  membres  élus  et  membres
invités), les deux premiers avec voix délibérative. 
Il  dispose  aussi  d'un  Conseil  scientifique  composé  d'une
quarantaine  de  bénévoles  choisis  pour  leurs  compétences
scientifiques  (disciplines  naturalistes,  gestion  de  sites…)  et
l'intérêt qu'ils portent à la préservation des espaces naturels.

L'association compte également environ 350 adhérents, dont 70
bénévoles  actifs  (« conservateurs  bénévoles »,  chargés  de
représenter  le  CEN  à  l'échelon  local,  en  tenant  le  rôle
d'ambassadeur de leur site naturel, d'assurer leur surveillance et
leur  entretien  et  de  veiller  aux  côtés  de  l'équipe  technique
concernée à la mise en œuvre du plan de gestion). 

Elle  emploie  31  personnes  réparties  entre  le  siège  social  à
Orléans, les antennes et au Bureau de la Réserve naturelle du
Val de Loire dont le CEN est co-gestionnaire.

L'antenne Cher/Indre du CEN Centre – Val de Loire est quant à

2 Sites  protégés  dans  le  département  du  Cher  :  https://www.cen-centrevaldeloire.org/un-conservatoire-
pour-la-nature/55-espaces-naturels-preserves/Cher

   Sites protégés dans le département de l'Indre :  https://www.cen-centrevaldeloire.org/un-conservatoire-
pour-la-nature/57-espaces-naturels-preserves/Indre
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elle  organisée  comme  une  déclinaison  territoriale  du  CEN
Centre – Val de Loire. 
Deux délégués bénévoles (actuellement : Jean-Claude Bourdin
pour  le  Cher  et  Michel  Prévost  pour  l'Indre)  représentent
l'association,  coordonnent  l'action  sur  les  sites  et  mettent  en
œuvre la politique du CEN dans chaque département. 
L'antenne  dispose  de  locaux  à  Vierzon  dans  lesquelles  sont
présents  sept  salariés  permanents  aux  fonctions  diverses  et
assurant  ainsi  les  missions  du  CEN  Centre  –  Val  dans  les
départements  du  Cher  et  de  l'Indre  (dont  le  responsable
d'antenne Jean-Baptiste Colombo).

3. Zone des relations

3.1. Collectivités, personnes ou
familles associées

En raison de sa dépendance directe au siège du CEN Centre –
Val de Loire localisé à Orléans, l'antenne Cher/Indre entretient
les relations avec les mêmes partenaires et collaborateurs que
l'ensemble  de  l'association.  Ces  relations  sont  orientées vers
l'échelon territorial  attribué à  l'antenne (communes et  Conseil
départemental de l'Indre et du Cher et partenaires techniques
locaux).

4. Zone du contrôle

4.1. Identification de la notice 
d'autorité

Auteur : Association pour l'Histoire de la Protection de la Nature
et de l'Environnement (AHPNE).

4.2. Règles ou conventions ISAAR (CPF).

4.6. Dates de création, de
révision ou de dissolution

Décembre 2018.

4.7. Langue(s) et écriture(s) Français.

4.8. Sources Jean-Baptiste Colombo, responsable de l'antenne Cher/Indre du
CEN Centre – Val de Loire
Site : https://www.cen-centrevaldeloire.org/

4.9. Fonds associés Conservatoire d'espaces naturels Centre – Val de Loire
Conservatoire  d'espaces  naturels  Centre  –  Val  de  Loire :
antenne Indre-et-Loire/Loir-et-Cher.
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Présentation  du  contenu  conservé  par  l'Antenne  Cher/Indre  du  Conservatoire
d'espaces naturels Centre – Val de Loire :

Correspondance     :

Courriers reçus (2010-2018).

Personnel     :

Dossiers de recrutements.

Comptabilité     :

Mécénat (doubles des documents présents au siège du CEN Centre – Val de Loire à Orléans).

Fonctionnement et activités     :

Projets d'acquisitions foncières dans les départements de l'Indre et du Cher ;

Plans de gestion de sites protégés dans les départements de l'Indre et du Cher (0,30 ml) ;

Gestion et suivi des sites (dont Hauts de Lapan, Île Marie, Terres de l'Orme, étang Massé, Prairies
de  Chènevièvres,  Chaumes  du  Vernillet,  Chaumes  de  Périsse,  Bois  des  Roches,  Prairies  de
Guzon, Îles de la Gargaude, carrière de Baraize, Val d'Herry (captage, sentiers), Chabris, Bocage
de  Noirlac)  (environ  9,50  ml) :  communication,  animation,  historique,  inventaires,  études,
documents de gestion (dont plan de gestion, devis), financements ;

Pelouses calcicoles du site de Lapan (avec études et projet d’acquisition) (1992-2001) ;

Réserve Naturelle Val de Loire (1999 - vers 2018). - Plan d'interprétation (1999), synthèse, plans
de  gestion  (dont  provisoire),  subventions,  études  (dont  diagnostique  écologique),  captages,
chantiers expérimentaux ;

Suivi « Hors Site » relatif au Parc naturel régional (PNR) Brenne-Berry (environ 1,0 ml) ;

Demandes d'autorisations de capture (1 dossier) ;

Programme Loire Nature (environ 0,50 ml) (dont site du Val d'Herry).  - Études, subventions et
organisation de séminaires ;

Cartographie Nationale des Enjeux Territoriaux de Biodiversité remarquable réalisée par l'antenne
« Carnets B » ;

Études et projets (dont Val d'Allier, Pays Fort) (0,40 ml) ; 

Souscriptions pour la préservation de chauves-souris de la cave du Parc (1998) ;

Dossiers de travail relatif à l'éducation à l'environnement (dont bilans animations 2000-2018) ;

Dossier écoparc ;

Sites Natura 2000 (2,0 ml). - Participation aux comités de pilotage (dont animation des sites Natura
2000 des ilôts de marais et des coteaux calcaires au nord-ouest de la Champagne Berrichonne),
documentation ;

Participation aux commissions (dont commission des sites),  au Schéma d'aménagement et de
gestion des eaux (SAGE) Yèvre-Auron et au Conseil scientifique de la Réserve Naturelle du Val de
Loire  (environ 1,0 ml) ;
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Relations avec les associations,  l'État,  les collectivités et  la  société d'aménagement  foncier  et
d'établissement rural (SAFER) (0,50 ml).

Documentation     :

« Centre de documentation » (12,0 ml). - Bulletins « feuille de liaison » du CEN – Val de Loire,
rapports d'activités du CEN Centre – Val de Loire, études sur les milieux (dont études réalisées par
le CEN Centre – Val de Loire) (1,0 ml), réglementation et textes juridiques (notamment relatifs à la
gestion des sites) (0,80 ml), cartes IGN, publications extérieures au CEN Centre – Val de Loire :
revues et bulletins (dont « Le courrier de l'INRA », « Symbiose ») ;

Documentation diverse (dont juridique et SAGE), doubles (environ 2,0 ml).

Varia non classé (dont projets scolaires, rapports et dossiers de travail, documentation du CEN
Centre – Val de Loire, dossier tourisme, contrat territorial d'exploitation, rapport de stage) (environ
1,0 ml).

Dates extrêmes 1992 – 2018

Métrage linéaire conservé Environ 33 ml.

Stockage bureautique 
conservé

Outre l'accès au serveur du CEN Centre – Val de Loire dont le
volume total est estimé à 1,68 To, l'antenne Cher/Indre dispose
d'un serveur local où sont notamment stockés les courriers et les
dossiers  de  travail  de  chaque  salarié.  Des  sauvegardes  sont
également  réalisées  fréquemment  (journalières  et
hebdomadaires). Comme au siège de l'association à Orléans, le
nommage des fichiers est appliqué.

Accroissement Fonds non clos.

Mode de classement et état
de conservation.

Les fonds d'archives sont dans un très bon état de conservation
et se trouvent dans un environnement sain. Ils sont regroupés par
fonds selon l'usage des salariés et conditionnés dans des boites.
À noter toutefois que par manque d'espace de stockage, un fonds
de  4,0  ml  (documentation  et  archives  n'ayant  plus  d'utilité
administrative) est entreposé à l'écart et peut présenter un risque
en vue du déménagement prochain de l'antenne.

Localisation physique 16, rue bas de Grange
18100 VIERZON

Modalités d'accès Sur demande :

Téléphone : 02 48 83 00 28 

Courriel : antenne18-36@cen-centrevaldeloire.org
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